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RECYC	  MATELAS	  EUROPE,	  N°1	  FRANÇAIS	  DU	  RECYCLAGE	  ET	  DE	  LA	  VALORISATION	  DES	  MATELAS,	  CONFIRME	  :	  	  

L’entreprise	   innovante	   remporte	   les	   marchés	   publics	   du	   SYCTOM	   et	   du	   SETOM	   deux	   grands	  

syndicats	  de	  traitement	  des	  déchets	  (l’Ile-‐de-‐France	  et	  l’Eure)	  et	  annonce	  ouvrir	  de	  nouveaux	  sites	  

en	   France	   dans	   les	   prochains	  mois.	   Point	   détaillé	   sur	   les	   filières	   de	   valorisation,	   élément	   clé	   de	  

l’activité	  de	  l’entreprise.	  

	  

Limay (Yvelines), 19 juin 2012. Un an et demi après son lancement, RECYC MATELAS EUROPE 
confirme ses objectifs. L’entreprise innovante recycle déjà 12 000 pièces par mois à Limay dans les 
Yvelines. La société française renforce également ses partenariats stratégiques avec les industriels, 
les opérateurs de la collecte et les collectivités.  
Ouvert en octobre 2010 à Limay, le 1er site français de déconstruction de matelas et sommiers et de 
valorisation des matériaux issus de ces déchets traite 12 000 pièces/mois soit 300 tonnes/mois.  
Son objectif : atteindre les 7 000 tonnes/an au cours du 1er semestre 2013 et ouvrir par la suite de 
nouveaux sites en France d’ici septembre 2012 à la mi 2013. 

 
Avec 5 millions de matelas et sommiers enfouis chaque année en France (120 000 tonnes de 
déchets/an), l’innovation et les solutions sur-mesure de RECYC MATELAS EUROPE dans le 
traitement et la valorisation des déchets de literie ne pouvaient que convaincre les professionnels de 
la literie, les collectivités et les professionnels des déchets. Ainsi, après des visites du site de l’usine 
en 2010 et 2011, les syndicats de traitement des ordures ménagères le SYCTOM (Paris, Yvelines, 
Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne) et le SETOM (Eure) ont décidé de lancer des 
appels d’offres courant 2011 et de confier par la suite ces marchés à RECYC MATELAS EUROPE. Le 
SYCTOM, le plus gros syndicat de traitement d’ordures ménagères de France et le SETOM celui de 
l’Eure devancent ainsi la législation (décret 2012-22 du 6 janvier 2012) qui imposera dès juillet 2012 le 
recyclage et la valorisation des déchets issus de l’ameublement dans le cadre de la « Responsabilité 
Elargie des Producteurs » obligeant les fabricants - notamment de literie - à recycler les produits mis 
sur le marché.  
 
> SYCTOM et SETOM, deux marchés publics remportés par RECYC MATELAS EUROPE :  
700 tonnes/an pour le marché du SYCTOM et 500 tonnes par an pendant 24 mois pour le 
SETOM soit près de 60 000 matelas et sommiers par an à recycler et à valoriser   
« Nos process de déconstruction et notre système de traçabilité des matériaux issus des déchets 
permettent de certifier au SYCTOM +/- 92% de la valorisation. Une garantie de transparence qui 

renforce la confiance de nos partenaires dans notre savoir-faire. Nous allons réduire par ailleurs les 
émissions de CO2 en favorisant le transport fluvial des matelas. Nous avons conçu une offre 
logistique par voie fluviale pour le compte du SYCTOM qui permet de transporter les produits en fin de 
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vie dans des conteners depuis les centres de tri. Nous avons déjà réalisé 4 convois fluviaux soit 1 500 
matelas. » explique Franck BERREBI, DG RECYC MATELAS EUROPE. 
 
Le SETOM optimise ainsi le vide de fouille soit 200 à 300 k€ d’économie par an en exploitation. 
Source Alain Nazon Directeur du Setom : 
http://www.paris-normandie.fr/article/autres-actus/les-matelas-ont-du-ressort 

 
> Autres partenaires clés de RECYC-MATELAS EUROPE : les distributeurs et les fabricants 
- La Compagnie du Lit : L’enseigne spécialisée de literie dispose d’un réseau de 37 magasins situés à 
Paris, Ile de France et province. Le partenariat a commencé en décembre 2010. 
 
- Des magasins indépendants : Magasin DURA (Asnières-Sur-Seine), Meubles PERICHON 
(Rambouillet), Meubles BROISATS (Les Mureaux), Magasin PAZERY (Mantes-La-Jolie), Ambiance 
Déco (Phalsbourg). 
 
- Les sociétés de traitement de déchets  
 
- Les fabricants de literie anticipent le décret d’application de la loi Grenelle 2 sur la future 
« Responsabilité Elargie des Producteurs » obligeant ces derniers à recycler les produits mis sur le 
marché. Groupe COFEL (marques Bultex, Merinos, Epeda) et groupe SEALLY pour le recyclage de 
leur SAV. 
 
> Ouverture de nouveaux sites RECYC MATELAS EUROPE 
« Fort du succès du site de Limay, nous sommes fiers d’annoncer l’ouverture du 2ème site dans l’ouest 
à mi-distance entre Angers et Nantes pour fin septembre 2012. D’autres sites seront ouverts d’ici la fin 
du premier semestre 2013, nous finalisons actuellement les implantations dans plusieurs régions. 
Chaque nouveau site va créer une vingtaine d’emplois en CDI. Le site dans l’Ouest traitera 
rapidement 12 000 à 15 000 pièces/mois » commente Franck BERREBI, DG RECYC MATELAS 
EUROPE. 
 
> Retour sur les filières de valorisation RECYC MATELAS EUROPE 
Aujourd’hui, RECYC MATELAS EUROPE contribue à un taux de valorisation matière de 85% auquel il 
faut ajouter 7% de valorisation énergétique (bois de chauffe) soit 92 % de valorisation au total. 
L’objectif de l’entreprise est de se rapprocher des 95 % dans les mois à venir. 
 
« La valorisation des matières est un point essentiel de l’activité de l’entreprise qui a noué des 
partenariats stratégiques avec plusieurs industriels qui permettent la pérennité de ces filières » 
explique Franck BERREBI, DG RECYC MATELAS EUROPE. 



  Communiqué de presse – 19 juin 2012 
 
N°1 français du recyclage de matelas et sommiers en fin de vie 
 

Contact Presse : Actine Stratégies / Stéphane BERSTEIN 
Mobile : 06 67 31 47 13  / mail : stephane.berstein@actine-strategies.com 

 
3 

 
L’intégralité des matières est valorisée en France, Belgique et en Allemagne. Avec la hausse du prix 
des matières premières, les industriels sont de plus en plus intéressés par la reprise des matières 
issues de notre activité pour les transformer en matière première secondaire définies selon le cahier 
des charges de leur clients qui souhaitent notamment intégrer des matières recyclées dans leurs 
produits.  
 
Au global, ces filières peuvent absorber +/- 80 000 tonnes de matières/an. Les principales 
applications : 

1- les matières textiles telles que le feutre, la laine, le polyester, le coton et autres dans 
l’industrie du bâtiment. Ces matières textiles sont transformées en isolants et en absorbants, 

2- les matières alvéolaires telles que le polyuréthane, le latex dans l’industrie automobile et dans 
le bâtiment. Ces matières alvéolaires sont ensuite transformées en matières premières 
secondaires sous forme d’agglomérés. 

 

   
1. Isolants et absorbants     2. Agglomérés 
 
Principales étapes du recyclage des matelas et sommiers à la valorisation des matières dans 
l’usine de Recyc-Matelas Europe à Limay (Yvelines) 
 

1  2   

3   4  
 
 

1. Stockage des matelas et 
sommiers à traiter, 
2. Séparation des matériaux 
d’un matelas 
3. Etiquetage d’une balle de 
matière  
4. Stockage des matériaux à 
recycler et à valoriser auprès 
d’un partenaire 
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A propos de RECYC MATELAS EUROPE  (www.recyc-matelas.fr ) : 
 
RECYC MATELAS EUROPE se positionne comme le pionnier français du recyclage, de la déconstruction 
et de la valorisation des déchets issus des matelas et sommiers usagés. 
 
Née d’une joint venture avec RECYC MATELAS CANADA, l’entreprise innovante française RECYC  
MATELAS EUROPE lance une nouvelle filière de déconstruction et de valorisation en France. La société 
canadienne, créée en 2007, traite plus d’un million d’unités par an sur ses sites de Montréal, de Toronto et 
de Miami. Fondée en mars 2010, l’entreprise française soutenue en France par OSEO, ARD (Région Ile de 
France) et les pouvoirs publics, a ouvert sa première usine au port autonome de Limay, dans les Yvelines 
(78) en octobre 2010. 300.000 unités sont traitées chaque année sur ce premier site de déconstruction de 
matelas et sommiers usagés et de revalorisation des matériaux. Coton, feutre, bois, métal, mousse de 
polyuréthane… peuvent ainsi être réutilisés notamment pour l’industrie automobile, la fabrication de tapis, 
l’isolation thermique, énergie biomasse, sidérurgie, aciérie, ferraillage... 
 
RECYC MATELAS EUROPE se lance sur un nouveau marché avec l’engagement du respect des valeurs 
du développement durable (économique, environnemental, social et sociétal). A savoir : créer une activité 
de déconstruction et de valorisation des matières associée à la volonté d’installer durablement de l’emploi 
en mettant en place un programme d’insertion de personnes au parcours professionnel atypique. De par 
son activité, l’entreprise innovante française contribue aux politiques éco-environnementales des 
collectivités et des industriels souhaitées par les citoyens. Avec la réduction des flux routiers grâce aux 
voies navigables privilégiées pour l’acheminement des matelas et sommiers usagés ainsi que les matières 
revalorisées par les péniches, RECYC MATELAS EUROPE intègre les problématiques de limitation de rejet 
de CO2, principale cause des émissions de gaz à effet de serre. 
 
RECYC MATELAS EUROPE envisage de se développer sur le continent européen et générer d’ici trois 
années des centaines d’emplois dans cette nouvelle filière de revalorisation des déchets.  
 
RECYC MATELAS EUROPE et Actine Stratégies, son agence-conseil en communication, ont reçu le 30 
novembre 2011 à l’Espace Pierre Cardin à Paris, le prix communication B to B aux Grands Prix des 
Stratégies de communication pour le lancement sur le marché français de cette nouvelle activité.  
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